
THERMOMETRE NUMÉRIQUE ROMED (THERM-DIG) 
MODE D'EMPLOI 

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT UTILISATION 
Le thermomètre numérique Romed fournit une mesure rapide et très précise de votre température. Lire 
attentivement les instructions. Ils sont composés pour vous familiariser avec les fonctionnalités de votre nouveau 
thermomètre. Si le thermomètre est utilisé par un enfant, la surveillance des adultes est obligatoire. Ce 
thermomètre est fabriqué selon EN 12470-3 et est conforme aux exigences de la CEI 60601-1. 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

CARACTÉRISTIQUES 

Plage de mesure 32°C – 42,9°C 
Précision de mesure 
(À une température ambiante de 25°C) 

± 0,1°C, 35,5°C à 42,0°C 
± 0,2 autre plage de mesure 

Affichage écran à cristaux liquides (LCD), 3 ½ digits  
Mémoire Pour enregistrer la dernière valeur mesurée 
Pile Une pile bouton de 1,55 V CC (SR41, LR41) 
Consommation d'énergie 0,15 mW en mode mesure 
Autonomie de la pile Environ 200 heures 
Dimension  12,8 x 1,8 x 1,1 cm (LxPxH) 
Poids ± 10 grammes avec batterie 
Conditions d’utilisation température: 10°C à 35°C humidité: 25% – 80% 
Conditions de stockage et de transport température: -25°C à 55°C  humidité: 25%  – 80% 

MODE D'EMPLOI 
1. Nettoyez la sonde avec de l'alcool éthylique pour la désinfection. 
2. Appuyez sur le bouton marche / arrêt. L'écran LCD affichera tous les signes pendant 2 secondes et vous 

entendrez un bip simultanément. La dernière température testée sera affichée pendant environ 2 secondes.
L'écran LCD affiche ensuite une température d'autotest de 37 °C. Ensuite, le signe Lo °C apparaît. 

3. Positionnez la sonde dans la bouche, le rectum, les aisselles, etc.
4. Une fois qu'une température stable est atteinte pendant ± 15 secondes, le signe en degrés de ° C sur l'écran 

LCD cesse de clignoter et vous entendez 10 bips. La lecture ne changera pas. La température testée est 
affichée sur l'écran LCD. 
Pendant ou après le test, si la température du test est <32 °C, l'écran LCD affiche Lo °C. Si la température 
testée est ≥43 °C, l'écran LCD affiche Hi °C. Consultez immédiatement un médecin. 

5. Après prise de température, si la température testée est <37,8 °C, le thermomètre émet 10 bips. Si la
température testée est> 37,8 ° C, le thermomètre émet 10 bips courts. 

6. Le thermomètre s'éteindra automatiquement dans environ 10 minutes pour économiser de l'énergie. 
Cependant, pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est suggéré d'appuyer sur le bouton marche / 
arrêt pour éteindre le thermomètre une fois le test terminé. 

7. Veuillez jeter la batterie et le thermomètre épuisés conformément aux réglementations régionales en
vigueur. 

Remarque: à l'étape 2, si la température ambiante est supérieure à 32 ° C, l'écran LCD affiche la température 
ambiante au lieu de Lo °C. 
Remarque: La température affichée a une différence de 0,1 °C par rapport à la température réelle. 

UTILISATION ORALE 
Mettez la sonde dans l'une ou l'autre position marquée par «√» comme indiqué sur l'image 
pendant environ 1 minute. Pour assurer la précision, veuillez garder la bouche fermée 
pendant 5 minutes avant de prendre la température. La température normale par cette 
méthode est de 35,7 à 37,3 °C. 

UTILISATION RECTALE 
Lubrifiez la sonde avec une gelée soluble dans l'eau pour une insertion plus facile. Insérez délicatement la sonde 
d'environ un centimètre (moins de ½ pouce) dans le rectum du patient et conservez-la pendant environ 1 minute. La 
température normale par cette méthode est en moyenne de 0,5 °C plus élevée que lors d'une utilisation orale. 

UTILISATION AXILLAIRE 
D'un point de vue médical, cette méthode fournira les lectures les plus inexactes. Essuyez l'aisselle avec une 
serviette sèche. Placer la sonde dans l'aisselle et maintenir le bras fermement contre le côté du corps pendant 
environ 1,5 minute. La température normale par cette méthode est en moyenne de 0,5 ° C inférieure à celle utilisée 
par voie orale. 

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 
1. Nettoyez le thermomètre en l'essuyant avec un chiffon sec et stérilisez la sonde avec de l'alcool éthylique.
2. Ne laissez pas le thermomètre entrer en contact avec un diluant chimique.

PRÉCAUTION 
• Ne laissez pas tomber le thermomètre. Ce n'est pas antichoc. 
• Ne pliez pas le thermomètre.
• Ne faites pas bouillir la sonde. 
• Ne stockez pas le thermomètre à la lumière directe du soleil.
• N'essayez pas de démonter le thermomètre sauf pour remplacer la pile.

REMPLACEMENT DES PILES 
1. Lorsque le symbole de la batterie apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran LCD, la batterie est 

épuisée et doit être remplacée. 
2. Tirez le couvercle de la batterie avec la main dans le sens indiqué ci-dessous. 
3. Retirez délicatement la carte de circuit imprimé avec le compartiment des piles d'environ 1 cm.
4. Utilisez un objet pointu tel qu'un stylo pour retirer la batterie épuisée. Jeter la batterie épuisée

conformément aux réglementations régionales. 
5. Placez une nouvelle pile bouton de 1,5 V CC de type SR41 ou LR41 ou équivalent dans la chambre avec

le côté positif vers le haut et le côté négatif vers le bas. 
6. Couvrez la batterie
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